
 
 

 

 

 

                
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

DECOUVRIR 

JOUER 

Pour les enfants 

Pour les parents 

 

 PARTAGER 

 

 

Un accompagnement dans vos démarches 

Le choix adapté à votre tout -petit 

« ONIDOO » est un lieu  d’échanges, de partage 

et de jeux, pour  les touts petits et leurs parents et 

aussi les futures mamans. 

Ouvert  le vendredi de 8h30 à 12h30 

Centre d’Animation 1 Rue Lavoisier AMBAZAC 

Accueil gratuit et anonyme (sans inscription ) 

      Jouer, explorer, rencontrer, 

toujours en présence d’un adulte. 

Faire une pause dans le quotidien de parents 

Participer aux échanges entre parents parce que  

« je me pose des questions ? » dans un espace 

convivial et bienveillant. 

Le saviez vous ? 

L’EAJE ( établissement d’accueil du jeune enfant) les Galopins 

est une structure collective ayant une capacité d’accueil de 23 

enfants gérée par délégation de service public par la mutualité 

française  Limousine depuis Janvier 2013. 

L’équipe professionnelle est composée de 8 personnes (éducatrice 

jeunes enfants, auxiliaire  de puériculture, aide maternelle) ayant 

pour objectif de favoriser l’épanouissement de l’enfant en collecti-

vité à travers des actions éducatives et pédagogique axées sur 

l’écoute, le respect. 

Nous accueillons les enfants dans la même unité de vie et propo-

sons des temps d’éveil et d’activités adaptés aux tranches d’âge, 

aux  besoins et envies de chacun. 

L’aménagement de l’espace est dédié aux bébés, aux moyens et 

aux grands, selon les besoins observés par les professionnelles. 

 

Nous accueillons vos enfants de 7h30 à 18h30 du Lundi au Ven-

dredi, de façon régulière (avec un contrat d’accueil), occasionnelle,  

ou d’urgence ( dépannage nounou….) 

Contact Mme ARMENIO Sophie 05/55/56/82/50 

sarmenio@mutualitelimousine.fr 

Les Galopins 

2, Rue Antoine Lavoisier 

87240         AMBAZAC 

 

Renseignements : 05/55/56/87/52 

CENTRE D’ANIMATION  

1, Rue Lavoisier 87240 AMBAZAC 

Tél : 05/55/56/10/11 

Mail : accueil@centre-animation87.fr 

www.centre-animation-ambazac.fr 

 

 
AMBAZAC 

ST LAURENT LES EGLISES 

ST SYLVESTRE 

LA JONCHERE 

LES BILLANGES 

JABREILLES LES BORDES 

Structure Collective 



 

L’Accueil chez l’assistante maternelle c’est : 
 

 un lien unique 

 Une continuité dans le choix éducatif des parents 

 Un accompagnement de l’enfant dans son déve-

loppement 

 Une participation à l’épanouissement de  

           l’enfant 

Le Relais  c’est aussi : 

 

Des temps d’éveil animés par  une EJE et une 

CESF, des spectacles, des ateliers pour les assis-

tantes maternelles, des soirées à thèmes. 

L’Accueil 

PROFESSIONNALISATION /TEMPS COLLECTIFS 

 

 Soutenir la professionnalisation des assistantes 

maternelles via la participation des profession-

nelles et des enfants qu’elles accueillent sur les 

temps collectifs hebdomadaires encadrés par 

une CESF, via des temps d’éveil spécifiques, des 

spectacles, des temps d’échanges et d’accompa-

gnement professionnel en soirée,   la formation 

continue... 

Assistante 

maternelle ? 

Structure  

collective ? 

Prendre   

 Un congé  

parental ? 

Contact : Delphine BESSONIES 05/55/56/87/52 

C’est aussi : 

 

 Un accueil dans une ambiance familiale et 

chaleureuse 

 Des sorties et promenades  quotidiennes 

 

 Un respect du rythme de l’enfant 

 

 Des jeux adaptés à chaque âge 

ACCUEIL / PERMANENCES 

 Accueillir les parents et futurs parents et les  

            accompagner dans leur réflexion sur les  

            différents    modes d’accueil existants sur le 

             territoire. 

 Informer, orienter les familles, les assistantes  ma-

ternelles et les candidates à l’agrément concernant 

la profession, le cadre législatif, la Convention  

            Collective, les droits et devoirs de chacun.    

Lorsque l’on attend un bébé ou que l’on 

arrive sur une commune, de  

nombreuses questions se posent :  

 

 Quels sont les modes de garde autour 

de chez moi ? 

 Quels sont mes droits ? 

 De quelles aides puis-je bénéficier ? 

 


